
    
 

Paroisses de Saint Cyr Saint François Saint Rambert 
Presbytère : 1, Place Chanoine Chatard 69450 St Cyr au Mont d’Or Tél. 04.78.47.20.40 

Saintcyrsaintrambert.fr 

« Nous proclamons sa mort et sa Résurrection jusqu’à ce qu’Il vienne. » 
Dimanches 23 avril de la Divine Miséricorde, 7 et 14 mai 2017 
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Une année avec Amoris Laetitia : 

Chapitre 7 Renforcer l’éducation des enfants (2) 
 

La valeur de la sanction comme stimulation. 
 

Un autre aspect éducatif est de sensibiliser sur le fait que les mauvaises actions ont des conséquences. 

Apprendre à se mettre à la place de l’autre, demander pardon et réparer le tort éduquent à la vie en société. 

« La correction est une stimulation lorsqu’on valorise et reconnaît aussi les efforts et que l’enfant découvre 

que ses parents gardent une confiance patiente. Un enfant puni avec amour sent qu’il est pris en compte. » 

Que les parents sachent reconnaître avec humilité leurs limites et montrent leurs propres efforts. Les enfants 

ont besoin de voir qu’ils ne se laissent pas mener par la colère. La sanction n’est pas une inhibition du désir, 

elle est une limite constructive non un mur. Les parents avancent en évitant deux extrêmes nocifs : un monde 

à la mesure des désirs de l’enfant (des droits sans responsabilités) et une vie sans conscience de sa dignité 

(réaliser les désirs d’autrui). 
 

Nous trouvons dans ce chapitre au sujet du passage de l’adolescence une petite somme pleine de sagesse. 

L’éducation repose sur un réalisme patient, c’est la politique des petits pas (exigeant trop nous n’obtiendrons 

rien. Libérer de l’autorité, l’enfant cessera d’agir). « La formation éthique éveille parfois du mépris à l’âge 

adolescent : les faiblesses des adultes sont projetées sur les valeurs morales. Les adultes doivent aider les 

adolescents à faire de l’analogie : les valeurs se trouvent particulièrement réalisées dans certaines personnes 

vraiment exemplaires, mais elles se réalisent également de manière imparfaite et à divers degrés. » S’ils en ont 

conscience, cela les aidera à guérir, à se réconcilier avec les êtres humains et la société ; ce n’est pas parce que 

les adultes réalisent mal les valeurs que ces valeurs n’en sont pas ou qu’elles n’existent pas. Tout le monde est 

en croissance. 
 

La liberté ne peut être abandonnée à elle-même, elle exige des réseaux et des stimulations ; elle est limitée 

et conditionnée en situation réelle. On ne distingue pas toujours un acte volontaire d’un acte libre. Quelqu’un 

peut vouloir une chose mauvaise avec une grande force de volonté, mais à cause d’une passion irrésistible ou 

d’une mauvaise éducation. Dans ce cas, sa décision est très volontaire, elle ne contredit pas l’inclinaison de 

son propre vouloir, mais elle n’est pas libre, parce qu’il lui est devenu impossible de ne pas opter pour ce 

mal. » 
 

La vie familiale comme lieu d’éducation. 
 

La famille est la 1
ère

 école des valeurs ; on y apprend l’utilisation correcte de la liberté grâce aussi à une 

émotivité favorable. L’enfant y acquière des racines pour toute la vie. Elle apprend à discerner les messages 

véhiculés, à avoir un sens critique des médias (l’impact négatif de la télévision est souligné). Notre attention 

est attirée sur la nécessité aujourd’hui d’éduquer à la patience : ne pas appliquer la vitesse digitale à tous les 

domaines de la vie. Reporter n’est pas nier le désir. Il y a un vice de l’immédiateté qui ne favorise pas la 

liberté : être maître de soi face à ses impulsions. Ainsi l’estime de soi s’affermit.  
 

La famille est la plus petite cellule de la société mais aussi le premier lieu où l’enfant apprend à vivre en 

société. C’est le lieu de la première socialisation : écouter, partager, supporter, aider. En famille, on peut aussi 

reconsidérer les habitudes de consommation. Les moments difficiles peuvent être très formateurs (exemple de 

la maladie). Peut s’y affronter la souffrance et s’y vivre l’expérience de la limite. 
 

Le Pape aborde également les technologies de la communication et du divertissement. Parfois ces moyens 

éloignent au lieu de rapprocher. La priorité doit être à la rencontre sans prohibition irrationnelle et en écartant 

l’autisme technologique… Et encore beaucoup d’autres lumières que vous trouverez en lisant directement le 

texte !  
Abbé Pierre PEYRET + 

 



 
AGENDA « Nous ne pouvons pas vivre sans la Cène du Seigneur… Oui, je suis allée à l’assemblée et j’ai célébré 

la Cène du Seigneur avec mes frères, parce que je suis chrétienne.» Actes des Martyrs d’Abithéne.  

 

Dimanche 23 avril 2
ème

 de Pâques et de la Divine Miséricorde 

9h Messe à St Rambert 

10h30  Messe à St Cyr – Mauld Ramat , Famille Cornachon- Dujardin , Simone Cadillon, Alphonse Jovencel et 

Michel Laferrère (Q) 

Samedi  29 avril de l’octave de Pâques 

 18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 30 avril 3
ème

 de Pâques 

9h Messe à St Rambert 

10h30  Messe à St Cyr- Suzanne et Claude  

Samedi 6 mai de la férie 
 16 h 00 Mariage de Paul et  Marie-Adeline PARIS à St Cyr 

 18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François 

Dimanche 7 mai 4
ème

 de Pâques 

9h Messe à St Rambert 

10h30  Messe à St Cyr – Melody et Christophe, Michel Durand, Renée Batton, Georges Berthon et Marc Foret (Q) 

Lundi 8 mai de la férie 

9h Messe à St Cyr – Famille Cornachon – Dujardin 

Mardi 9 Mai 

 19h Messe à St Cyr- Ames du Purgatoire 

Mercredi 10 mai 

8h30  Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses 
 20 h 30 Rencontre autour d’ Amoris Laetitia : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité à St Cyr 

Jeudi 11 Mai 

 8h30  Messe à St Cyr 

Vendredi 12 Mai 

 18h30 Messe à St François 

Samedi 13 mai de la férie 
 7

ème
 Pèlerinage des pères de famille du diocèse 

 18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François 

 20h Rencontre du groupe foyers à St Cyr 

Dimanche 14 mai 5
ème

 de Pâques 

9h Messe à St Rambert 
9h45 Préparation à la première communion à St Cyr 
10h30  Messe à St Cyr 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Simone BEDOT et Jean-Bernard BROSSARD. 

Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent en paix. 

Centenaire des apparitions de Notre Dame à Fatima 

Une chaîne de Neuvaines en famille dans nos paroisses 
 

Nous connaissons bien le sanctuaire de Lourdes mais le sanctuaire de Fatima a aussi son importance ! Le 

Pape François s’y rendra dans quelques jours comme ses prédécesseurs à l’occasion du centenaire des 

apparitions. Pour découvrir le message si beau de la Vierge Marie, la vie des enfants si admirables par leur 

réponse (Jacinthe 6 ans et François 8 ans seront déclarés saints prochainement), pour célébrer le centenaire et 

unir notre paroisse dans une commune prière nous vous proposons une chaîne de Neuvaines : 

- Une statue de Notre Dame de Fatima (petite !) circulant de maison en maison. 

- Une prière à vivre avec les enfants. 

- Pendant 9 jours. 
 

Il suffit de s’inscrire sur internet par : 
 

Contact sur le site saintcyrsaintrambert.fr ou envoi d'un mail à  cxlarrat@yahoo.fr 

 

Ambon fixe 

Dans l’église de Saint Cyr 

 

Vous pouvez prendre connaissance 

du projet sur le panneau d’affichage 

au fond de l’église et émettre par un 

vote (bulletin à votre disposition) 

votre choix ! Deux possibilités : 

ambon tout en pierre ou ambon en 

deux parties pierre et bois. Merci 

pour votre participation. 

Dimanche T.O.P. Notez ! 
 

Nous vous invitons le dimanche 21 mai, 
juste après la messe, à venir seul ou en 
famille, pour partager un barbecue 
convivial dans les jardins de la cure. 
Nous comptons sur vous pour 
Apporter : grillades/saucisses, salades,  
chips, desserts, boissons ... 
Apéro, BBQ et jeux... Venez ! 
ombreux, ça va être TOP! 


